
 

 
 
 
 
 
 

 

Le tournage de l'épisode # 2 du film des bretelles: 
« Les Passes Croches à Placide » 

a occupé pas mal de notre monde au mois d'avril!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sortie du film en décembre prochain 

 Qu’est-ce que Placide et sa bande 

      manigancent encore?? 

Photo de Valérie Rancourt 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
Impressionnant parcours de 160 

km 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le 20 et 21 avril dernier, Tania 
Rancourt réalisait une première 
course de 160 km (100 milles) à 
vie en plein cœur de l’Utah aux 
États-Unis en finissant 9e sur 32 
femmes en un temps de 27h37.   
 

Wow ! ! Bravo pour ta 
persévérance et ce bel exemple 
de détermination. 
 

La belle gang de danse en ligne 

session hiver 2018. 

Bravo et merci à Mme Francine, 

notre responsable du groupe. 

Bonjour,  
Dans le cadre d'un concours d'artisanat textile des 
Cercles de Fermières du Québec, la classe de 
deuxième année a confectionné de jolis 
ornements. C'est avec l'aide de l'enseignante 
Véronique Morin, ainsi que de sa mère Nicole 
Fournier, membre du Cercle de Fermières de 
Boulé, que les élèves se sont amusés à coudre 
tissus et boutons... C'est avec fierté qu'ils vous 
présentent leurs confections.  

Les élèves sont inscrits dans le volet jeunesse 8 à 
14 ans. Ils devaient assembler des morceaux de 
feutrine, coudre des boutons et insérer de la 
bourrure pour confectionner leur ornement.  
 

Véronique 
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AVIS IMPORTANT 
 

Tous ceux qui ont à faire paraître 
dans le journal, des annonces ou 
articles pouvant intéresser la 
population, n’oubliez pas que vous 
avez jusqu’au 15 de chaque mois 
pour envoyer vos messages par 
Internet à l’adresse : 
journal_boule@hotmail.com.  

&&&& 
Pour lire les journaux locaux des 
autres paroisses de l’Abitibi-Ouest : 
 
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  
 

Choisis le village désiré.
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ÉDITORIAL 
 

Bonjour chers lecteurs, 
 
 
 
Ça se poursuit chez nous, plein de bonnes idées vont éclore bientôt. 
 
Nos artistes sont à l’œuvre et nous invitent… 
 
Nos athlètes poursuivent leurs exploits et nous 
racontent… 
 
Des talents découverts, des traditions qu’on lègue à la nouvelle génération… 
 
Des spectacles annoncés… 
 
Des pompiers et marguilliers annoncent leur visite. 
 
Merci à tous ces gens qui s’impliquent, qui travaillent pour le bien-être de la 
collectivité soit pour l’éducation, la bibliothèque, la santé, l’information, la sécurité, 
les loisirs  etc. 
 
Merci également aux bénévoles dévoués pour l’avenir de notre église, du Domaine 
etc. 
 
Des assemblées générales s’annoncent; Cotillon, 
SHSGB, Domaine…  Vous aimeriez vous joindre à un 
organisme, donner un peu de votre temps pour 
participer à la vitalité du milieu? N’hésitez pas. 
 
 
Sur ce, on se donne rendez-vous le 5 mai à l’aréna pour une bonne cause. 
 
Bonne fête à toutes les mamans! 
 

Dolorès 
 
 

 



 

Municipalité de  
Ste-Germaine-Boulé 

 
 
 

 
RÉGLEMENTATION POUR LES 

PISCINES 

 
Avec la belle saison estivale à nos portes, 
nous vous informons des règles de 
sécurité à suivre concernant notre 
réglementation pour les piscines. 
 
Toute piscine creusée ou semi-creusée 
doit être entourée d’une clôture d’une 
hauteur minimale de 1,2 mètres (4 pieds), 
doit être pourvue d’une échelle ou d’un 
escalier permettant d’entrer dans l’eau et 
d’en sortir et doit avoir un système de 
fermeture et de verrouillage 
automatiques des portes.  
 
Les piscines hors terre dont la hauteur 
est inférieure à 1,2 mètres (4 pieds) doit 
être entourée d’un mur ou d’une clôture 
d’une hauteur minimale de 1,2 mètres (4 
pieds). Il n’est pas nécessaire d’installer 
une clôture si la piscine hors terre a une 
hauteur d’au moins 1,2 mètre puisqu’elle 
fera office de barrière. 
 
Nous vous souhaitons un bel été en 
sécurité ! 
 
 
 
 
 

RÉCUPÉRATION DES LAMPES 
FLUOCOMPACTES ET DES PILES  
 
Nous informons la population que nous 
avons à votre disposition des bacs pour la 
récupération des lampes fluo compactes 
et des piles.  Veuillez prendre note que les 
lampes cassées ne sont pas acceptées. 
 
PILES 
 
Produits acceptés : Piles non 
rechargeables (carbone-zinc, alcalines, 
lithium), piles rechargeables (nickel-
cadmium, nickel-hydrure métallique et 
ions lithium).   
 
Il vous suffit d’apporter le tout au bureau 
municipal durant les heures d’ouverture. 

 
 
 
 

 

 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visite de prévention  
Samedi le 05 mai 2018 

 
Votre service de sécurité incendie 
désire vous informer qu’il y aura une 
visite de prévention, samedi le 05 mai 
2018.  
 
Nous visiterons le côté Est du village. 
(côté de l’église)  
 
Cette visite commencera à 10h00. 
Advenant que vous êtes absent, un 
formulaire sera laissé à votre porte. Bien 
vouloir le compléter et le rapporter au 
bureau municipal. 
 

Merci de votre collaboration

MARATHON DE BOSTON 

 

Le lundi 16 avril dernier, Ste-Germaine 

était bien représenté au prestigieux 

marathon de Boston. 

Sur la photo: 

 

1. Bernard Rancourt  

2. René Rancourt  

3. Jasmin Rancourt  

4. Sylvain Rancourt 

5. Benoit Rancourt 

6. Gérald Robitaille de R-N 
 

Rappel  

Le samedi 5 mai prochain, vous êtes 

invités en grand nombre à venir assister à 

la conférence animée par Mme Manon 

Drouin sur les Rancourt portant le titre 

: Une Famille, un Sport, un Village. Le 

coût d'entrée est de 20$ et l'argent 

amassé servira à offrir à tous les jeunes de 

notre école primaire une paire de souliers 

de course. Billet en vente chez Épicerie 

Gauthier.  

Bienvenue à tous!!! 



 

Magasin Coop Ste-Germaine-Boulé 
 

 
Bonjour à vous tous, 
 
Il y a un an vous nous avez mandatés 
pour procéder à la liquidation du 
Magasin Coop. 
 
Depuis avril 2017 nous avons procédé 
à : 

 la liquidation complète de la 

marchandise et la vente de 

nombreux équipements. 

 la fermeture temporaire des 

réservoirs à essence selon les 

exigences légales 

 la mise en vente de la bâtisse, 

mais sans succès 

Tenant compte qu’il reste encore des 
articles à vendre nous ferons une 
journée « porte ouverte» afin de tenter 
d’en liquider le plus possible.  
 
Cette journée se tiendra le : 
 
Samedi le 19 mai de 10h00 à 16h00 
 

Il nous faut vider le magasin de tout son 
contenu en prévision d’une vente ou 
d’une fermeture complète de la bâtisse 
en septembre 2018 si nous n’avons pas 
réussi à la vendre. 
 
Ce sera aussi une occasion pour vous 
d’obtenir plus d’informations sur le 
travail effectué depuis un an et des 
nombreux problèmes que nous avons 
rencontrés. 
 
Nous vous attendons en grand nombre 
pour cette journée. 
 

Vos liquidateurs 
Régis Côté 

Frédéric Audet 
Bernard Jobin 

 
 
 

PROPRETÉ, RESPECT 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Le printemps laisse doucement sa place à 
la saison chaude mais nous rapproche 
aussi de la prochaine saison hivernale. 
C’est avec plaisir que nous vous 
annonçons que si tout se déroule comme 
prévu, vous pourrez venir profiter d’un 
nouveau ‘’Shack à pépère’’ dès janvier 
2019. 
 
En effet, après avoir écarté la possibilité 
de la rénovation de l’actuel refuge, les 
membres du C.A ont décidé d’aller de 
l’avant avec un grand projet, celui de 
construire un nouveau ‘’Shack à Pépère’’ 
non loin de l’ancien emplacement et ce 
pour mieux vous accueillir en toute 
sécurité.  
 
L’actuel ‘’Shack à Pépère’’, après 40 ans 
de bons et loyaux services, présente des 
lacunes telles qu’il est impossible 
d’envisager sa restauration. Deux raisons 
principales motivent le choix de la 
reconstruction complète;  le plancher 
construit en porte à faux avec les murs 
(plancher ancré à l’intérieur des murs et 
non pas les murs appuyés sur le plancher) 
ainsi que l’emplacement de la structure 
située au-dessus d’une dépression 
retenant l’eau de ruissellement sous le 
plancher, ce qui a eu pour effet au cours 
des années de faire pourrir les premières 
billes au bas des murs, celles-là même sur 
lesquelles est ancré le plancher.  

Les travaux devraient débuter en 
septembre 2018 et soyez assurés que le 
nouveau ‘’Shack à Pépère’’ gardera un 
cachet rustique en intégrant des éléments 
de l’ancien refuge mais offrira un 
aménagement intérieur plus pratique et 
fonctionnel pour accueillir les 
randonneurs. 
 
C’est donc avec beaucoup d’émotion 
mais audacieusement tourné vers l’avenir 
que la décision fut prise. Nous avons 
tellement hâte de vous revoir l’année 
prochaine et nous espérons que vous 
viendrez en grand nombre profiter de 
cette nouvelle infrastructure.  
 
Un gros MERCI aux membres du C.A, aux 
membres du comité de travail, aux 
usagers du club Skinoramik ainsi qu’à la 
municipalité de Ste-Germaine-Boulé sans 
qui ce beau projet ne serait pas possible.  
 
Sur ce, bonne saison estivale et à l’année 
prochaine !  
 

Eva Demers 
 

 

 
 



 

 Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de coeur 
de Mélissa Rancourt. 

 
Quel est le livre qui vous a marquée? 
Je suis une passionnée de lecture et de 
livres!!! C’est très difficile pour moi de n’en  
nommer que quelques-uns.  Mais je vais 
vous faire un top 3.  Tout d’abord j’aime 
beaucoup Mylène Gilbert-Dumas comme 
auteure.  J’aime son écriture, sa façon de 
nous raconter l’histoire.  Nous avons 
rapidement l’impression que nous en 
faisons partie.  

Je viens de terminer la 
biographie de Dan Bigras, 
« Le temps des Seigneurs » 
J’ai toujours aimé l’homme 
et les causes qu’il supporte.  
Après avoir terminé cette 
lecture, je l’apprécie encore plus. 

J’ai adoré le récit de Mylène 
Paquette.  Elle est entrée 
dans l’Histoire en devenant la 
première personne du 
continent  américain à 
traverser en solitaire 
l’Atlantique Nord à la rame, 

seule pendant 129 jours.  Tout d’abord je 

tiens à dire que je ne connais absolument 
rien au monde nautique mais ce livre est 
tout simplement magnifique tant dans sa 
présentation, ses images et pour la femme 
courageuse qui l’a écrit.  Dans cette lecture 
vous aurez l’impression de vivre l’aventure 
avec Mylène.  Je vous conseille d’aller voir 
le documentaire suite à son aventure sur le 
site de Radio-Canada à l’émission 
Découverte qui date de 2014. 
  

Quel est votre film à revoir? 
« Café de Flore » un film de 
Jean-Marc Vallée avec Kevin 
Parent et Vanessa Paradis, met 
en parallèle deux histoires 
d’amour séparées de plusieurs 
décennies. 

 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
J’ai vu l’automne dernier le 
spectacle « Un village en 
trois dés » de Fred Pellerin. 
C’était une première pour moi 
et ce fût un réel coup de 
coeur. 
 

Et dans le domaine musical 
Je n’écoute pas beaucoup de musique mais 
j’aime beaucoup la voix de Safia Nolin et la 
musique de Zachary Richard et de 
Richard Desjardins. 

 
Quelle exposition vous a séduite? 

J’aime tout ce qui est fait par des 
artistes et des artisans Québécois.  
Donc, les Salons des Créations et 
expositions diverses avec des artistes 
d’ici m’interpellent toujours. 



 

Petit clin d’oeil sur des réussites 
 

Félicitations à  
 

Bruno DROUIN 
 

Pour sa 
nomination 
comme 
lieutenant par Intérim de tout l’Abitibi-
Témiscamingue et le Nord du Québec, 
en processus pour le devenir. 
 

Source :   Rose-Aimée Nolet 
 

 

 

 

Mélissa 

BRETON-

GUERTIN 

Auteure du livre 

« Passé 

douloureux » 

 

Petite-fille de Fernande Boily et Réjean 

Breton 

 

Venez découvrir la 

vérité avec elle… 

Elle vous promet 

beaucoup de 

suspenses et des 

moments riches en 

émotions... 

 

En vente à la Librairie du Nord  

et à la Pharmacie Jean Coutu 

au prix de 24,95 $

ART À 9 
 

Des finissantes au Certificat en peinture 

de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue exposent au Centre 

d’art Rotary du 12 avril 2018 au 6 mai 

2018, dont deux de Ste-Germaine-

Boulé, soit : 

 Huguette Caron  
 

« Le village planétaire/un rêve collectif» 

et Marguerite Nolet 
 

« Empreintes de l’homme  
sur son environnement » 

Photos : Gracieuseté du  

Centre d’art Rotary de La Sarre



 

Huguette, sa démarche artistique 
s’articule autour des thèmes de la 
communication, de l’individualité, du 
contact humain. En puisant certains 
éléments en lien avec l’esthétique 
relationnelle, l’artiste explore des 
installations participatives, du collage et 
des procédés mixtes.  
 

Ses deux peintures sur toiles exposées sur 
fond noir illustrent symboliquement la 
mondialisation. Son intention est de 
suggérer aux regardeurs de s’interroger 
sur l’impact de la mondialisation sur 
notre vie et sur nos villages ruraux. Les 
visiteurs sont invités à s’exprimer  en 
écrivant sur le fond noir une pensée, un 
mot, une phrase ou un dessin. L’œuvre est 
inspirée de la vidéo de Jean-Martin 
Aussant (économiste) ayant pour titre 
« Belle vision de l’économie sociale » et 
du conte de Fred Pellerin « Un village en 
trois dés »  
 

Marguerite évoque la cohabitation de 
l’homme avec son environnement. Elle 
illustre l’influence des enjeux économiques et 
culturels de la société, à partir des émotions 
transmises tels que des paysages champêtres, 
bucoliques, colorés et ludiques, des 
illustrations de la transformation de la nature 
par la main de l’homme et des artéfacts 
associés aux activités humaines.  
 

Chaque tableau est la scène d’un lieu qui 
renvoie à un jeu harmonieux et un sens des 
couleurs. L’installation donne vie à son 
identité en faisant ressortir son message. Elle 
cherche à saisir les éléments qui la 
composent pour le plaisir visuel du 
spectateur afin de créer en lui un bonheur 
délicat 

SAVIEZ-VOUS QUE…  
 

La Fondation Docteur-Jacques-Paradis 
a maintenant 30 ans?  
 

En effet, c’est depuis le 19 mai 1987 
que cet organisme de charité se 
consacre à sa mission de recueillir des 
fonds et les utiliser dans le meilleur 
intérêt des usagers des divers 
établissements du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue, sur tout le territoire de 
l’Abitibi-Ouest.  
 

Ceci correspond naturellement au 
Centre hospitalier de La Sarre mais 
également aux centres de soins de 
longue durée de Macamic, La Sarre et 
Palmarolle, au GMF et aux 9 centres de 
services (CLSC), répartis un peu 
partout sur le territoire.  
 

Depuis 30 ans maintenant, c’est 4 700 
000 $ qui ont été investis dans l’achat 
d’équipements et dans l’amélioration 
des services de santé, pour les gens 
d’ici! Je vous souhaite une semaine qui 
vous fait « don du bien »! 
 

Caroline Gamache  
Directrice générale  

(819)333-2311 #2266 

caroline.gamache@ssss.gouv.qc.ca  
www.fondationjacquesparadis.org  
Fondation Docteur-Jacques-Paradis  

http://www.fondationjacquesparadis.org/fr/index.cfm


 

FÉLICITATIONS à 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacinthe Lebel pour sa première 
expérience à la télévison à l’émission 
« Silence on joue ». 

 
Nous t’avons suivie tous les soirs et 
avec plaisir. 
 
Jacinthe a réussi à amasser 2 500, $ qui 
serviront à améliorer la bibliothèque 
scolaire. 
 

Merci beaucoup  
 

 

 
 
 

 
 

BINGO TUPPERWARE 
 
Vendredi soir le 23 mars avait lieu le 
bingo pour l’école du Maillon, pavillon 
Boulé. Véronique Talbot (Directrice des 
VictORieuses) et Odelle Bégin 
(Directrice des Favorites), sont fières de 

remettre 840 💲pour les activités 

scolaires 👏🏻👏🏻 

 
Les gagnants sont : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mireille Gauthier 
Luke et Leïa Gauthier 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kelly Ann Corriveau 
 



 

CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois de mai 2018. 
 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 6 mai :  
 

 Marie-Marthe Bégin et Germain 
Vachon / Lise Vachon 

 Marie-Anne Perreault / M.F.C. 

 Bernadette Gourde  / 
Funérailles  
 

Dimanche le 13 mai  
 

 Célébration de la parole 
 
Jeudi le 17 mai 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  
 

 Rita Blais / Funérailles 

 Alexandre Brochu / Funérailles 

 Laurier Morin / Funérailles 
 
 
Dimanche le 20 mai : 
 

 Célébration de la parole 
 
Dimanche le 27 mai :  
 

 Marguerite Bégin  /Funérailles 

 Rita Plourde et Réal Jalbert / Famille 

 Pauline Pronovost    /  Famille     
 
Dimanche le 3 juin: 
 

 Célébration de la parole 

 

BAPTÊME 
 

Bonjour,  
 
Il y aura baptême le 6 mai 2018 
LEXYANE BRETON fille de Sabrina 

Bernier et Simon Piché Breton; 

 
ainsi que le 27 mai 2018 
LEANNE BRETON  fille de Marie-Eve 

Fortier et Jimmy Breton  tous deux de notre 

paroisse. 
 
Merci 

 
  Guylaine 

 
 
 

CELLULE ÉVANGÉLISATION 
 
 

HORAIRE DES RENCONTRES 
 
MERCREDI 2 MAI 
MARDI 15 MAI 
 

LES RENCONTRES ONT LIEU 
AU SALON DU HLM VILLA BOISVERT 
À 19 HEURES 
 

À NOTER QUE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
IL N'Y AURA PAS DE RENCONTRE 
EN JUILLET ET AOÛT 
 

POUR TOUTES INFORMATIONS 
COMMUNIQUER AVEC ARNOLD JALBERT 
RESPONSABLE AU :  819-787-6963 

 
 
 



 

FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
 

CAPITATION 2017 : Merci aux marguilliers qui 
ont commencé ou qui commenceront bientôt la 
collecte de la dîme à domicile. Gilles Bégin, 
Benoît Gagnon, Rock Vachon, Marthe Côté, 
Arnold Jalbert ainsi que Ghislain Audet 
visiteront les foyers. Merci de bien les accueillir. 
 

Si vous désirez ne pas recevoir de visite à 
domicile, vous pouvez toujours placer votre 
capitation dans une enveloppe cachetée et la 
remettre :  

 Dans la quête dominicale  

 Par la poste à la Fabrique Ste-
Germaine, 202 Principale, Ste-
Germaine-Boulé J0Z 1M0.  

 Au bureau de la Fabrique, avant et 
après les célébrations à l’église. 

 Par AccesD : cliquer sur Virer, choisir 
Virement entre personnes Desjardins, 
Ajouter un bénéficiaire (Fab. Ste-
Germaine), Raison du virement 
(Capitation), Transit caisse (80011), # 
institution (815) et Folio/ # compte 
(3201381). 

 

N’oublions pas que la capitation sert à assurer les 
services de prêtres dans notre paroisse, offrir les 
sacrements du baptême, du pardon, de 
l’eucharistie, de la confirmation et du mariage en 
plus de l’onction des malades et les funérailles 
ainsi qu’à chauffer l’église et l’entretenir. 
 

Les personnes qui désirent un reçu pour dons à 
l’église (quêtes, lampes, lampions, feuillets 
paroissiaux, chauffage…) peuvent mettre leur 

don dans une enveloppe identifiée à leur nom et 
la déposer à la quête ou dans les boîtes blanches 
à l’arrière de l’église. 
 

PERSONNES RESSOURCES 
POUR NOTRE PAROISSE : 

 
Curé :  
Abbé Denis Villeneuve    819-782-4633 
 
Vicaire :  
Abbé Crescent Mboninyibuka    
 819-782-4633 
Préparation au baptême :  
Élisabeth Nolet  819-787-6112  
et/ou  
Guylaine Rondeau   819-787-6640 
Préparation aux sacrements : premier pardon, 
eucharistie, confirmation et mariage 
Abbé Denis Villeneuve  819-782-4633 
Funérailles : le salon funéraire qui vous mettra 
en contact avec les personnes ressources. 
Célébrations de la Parole :   
Lise Bégin 819-301-6630 
Groupe de partage de Foi :  
Arnold Jalbert 819-787-6963 
Cimetière :  
Claire Couture    819-787-6961 
Offrandes de messes :  
Claire Couture  819-787-6961 
Certificats de baptême, confirmation, mariage, 
sépulture… :  
Rose-Aimée Nolet    819-787-6245 
Décorations :  
Arnold Jalbert    819-787-6963  
 
Merci de participer à notre vie paroissiale. 

 
Le conseil de fabrique 

 



 

 
AVENIR DE NOTRE ÉGLISE 

 

Suite aux inquiétudes manifestées par des 

membres de la communauté de Ste-Germaine, 

concernant les hauts coûts de chauffage et l’état 

général du bâtiment église, principalement de la 

couverture, les membres du conseil 

d’administration de la Fabrique se sont associés à 

d’autres personnes pour faire la lumière sur 

l’ensemble des composantes du bâtiment et des 

pratiques religieuses. 

Voici les constats de l’étude réalisée sur l’ensemble 

de ce dossier. 

1- Il est important de savoir au départ que les biens 

de la Fabrique : l’église, les terrains, les avoirs 

financiers et autres sont sous la juridiction 

épiscopale du diocèse d’Amos et que par 

conséquent, le conseil paroissial de la Fabrique de 

Sainte-Germaine en est le gestionnaire et non le 

propriétaire. 

2-En ce qui concerne l’état général du bâtiment, un 

carnet santé a été mis à la disposition des 

responsables qui assurent le suivi de toutes les 

composantes de l’édifice : fondation, structure, 

parements extérieurs et intérieurs, l’enveloppe, les 

ouvertures, les aménagements extérieurs et 

intérieurs, les accès aux personnes à mobilité 

réduite, les communications, la plomberie, le 

chauffage, la ventilation, l’électricité, la protection 

incendie, le mobilier et les œuvres d’art ainsi 

qu’une planification  des travaux jugés mineurs, 

majeurs et ou urgents.  

3- Après analyse de l’évolution des activités 

pastorales sur une période de dix ans, nous 

réalisons que les baptêmes à l’église malgré les 

fluctuations sont en légère croissance, les 

funérailles célébrées à l’église sont plus 

nombreuses que celles qui ont lieu aux Salons 

funéraires. 

4- En ce qui concerne les dépenses, mentionnons 

que des efforts importants ont été faits au niveau 

de la déshumidification, de la ventilation et de la 

déshumidification afin de réduire les coûts de 

chauffage. Pour ce qui est des revenus, la 

capitation (la dîme) se maintient.  L’implication des 

marguilliers apporte une contribution significative 

au niveau de l’entretien du bâtiment et de la collecte 

de la capitation. 

5- Les administrateurs sont très au fait que la 

diminution de la fréquentation aux messes du 

dimanche amène progressivement une nouvelle 

réalité à laquelle nous devons nous adapter. Il nous 

faudra tout mettre en œuvre pour utiliser l’église à 

d’autres fins comme des activités sociales et 

culturelles pour le bénéfice du plus grand nombre. 

C’est en ce sens que travaille les membres du 

conseil de Fabrique, tout en ayant un œil avisé sur 

le maintien à niveau du bâtiment. Pour ce faire, la 

réparation des portes extérieures, la peinture des 

galeries extérieures et l’état de la toiture font l’objet 

de leurs préoccupations constantes. 

 

En terminant, mes remerciements s’adressent à 

toutes les personnes  qui ont collaboré avec 

l’équipe de la Fabrique afin de poursuivre l’œuvre 

de nos prédécesseurs en vue de conserver cet 

édifice patrimonial. 

 

Le conseil de Fabrique 

 



 

DANS MON CALEPIN 
 

Bonjour amis lecteurs !! 
J’espère que vous n’êtes pas trop découragé avec 
notre timide printemps qui (pour amoindrir un célèbre 
refrain du célèbre Paul Piché) nous chauffe pas trop 
la couenne en cette fin de mois d’avril !! Malgré tout, 
je vous invite à rester positif et en cas de petite 
déprime, rappelez-vous, le slogan des partisans des 
Canadiens de Montréal : Le meilleur est à venir !!! 
Héhé !!! 
 

Quand vous lirez votre journal l’Info, le tournage de 
l’épisode #2 du film des Bretelles, Les Passes 
Croches à Placide tirera à sa fin. Je tiens à prendre le 
temps de remercier chacun d’entre vous qui avez 
participé et rendu possible et bien vivant ce 
magnifique projet pour notre communauté. Que ce 
soit devant ou derrière la caméra, ou encore en nous 
aidant en prêtant de l’équipement, des lieux pour le 
tournage ou de vos chevaux, Merci !! Si l’adage 
Africain dit que ça prend un village pour élever un 
enfant, on peut aussi dire que ça prend un village au 
grand complet pour faire un film communautaire. Ste-
Germaine on peut être fier de notre accomplissement 
!! Bravo! En décembre prochain on regarde ça 
ensemble. 

Le samedi 5 mai dès 19h00 à notre aréna, je vous 
invite personnellement à venir passer la soirée en 
assistant à la conférence : Une famille, un sport, un 
village. Cette conférence animée par Mme Manon 
Drouin (qui fait un travail colossal en vue de préparer 
cette belle rencontre), vous pourrez entendre 
l’histoire de cette passion pour la course, les 
nombreuses anecdotes et plus encore. Ce qui est 
merveilleux également avec ce projet là, c’est que 
tous les profits serviront à acheter une paire de 
souliers de course à tous les jeunes de notre 
école primaire.   
 

 
Pour 20$, vous passerez une agréable soirée en plus 
de permettre à ce projet unique de se réaliser. Vous 
êtes intéressés? Vous vous demandez où acheter 
vos billets? Rien de plus simple, passez chez Épicerie 
Gauthier ! 
 
 

Sans vous vendre les punchs du film, 
vous pourrez voir encore plusieurs 
personnages du premier film et de 
nombreux nouveaux également (dont 
nos deux marchands du magasin 

général) 😉 

On raconte qu’avec leur jogging 
quotidien, les Rancourt auraient 
(en additionnant tous leurs KM) 
fait plusieurs fois le tour de la 
terre. Pour tout savoir venez en 
grand nombre nous rejoindre le 5 
mai et contribuer à un beau legs 
dans notre communauté. 



 

Vous aimez la douce musique du violon, sachez que 
le samedi 26 mai prochain à 15h, les élèves de Mme 
Isabelle Fortin du Violon Mobile, tiendront leur 
concert de fin d’année dans le gym de notre école. 
Passez par la porte du milieu face à la cour de l’école. 
L’activité organisée en collaboration avec Les Amis 
de la Culture de Ste-Germaine permettra également 
de vous sucrer le bec. Effectivement, le spectacle : 
Concert-Dessert, vous permet de déguster quelques 
desserts tout en vous laissant bercer par la musique 
du violon. Les billets au coût de 7$/adulte et 3$/enfant 
et les profits seront versés aux Amis de la Culture qui 
supportent différents projets culturels en cours 
d’année.   

 

 
 
Le jeudi 7 juin prochain, au chalet du Skinoramik de 
Ste-Germaine-Boulé, notre municipalité sera l’hôte 
d’une soirée mémorable de contes et légendes dans 
le cadre du 15e Festival de Contes et Légendes de 
l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
 
 

Pour l’occasion, nous recevrons la visite du conteur 
Jocelyn Bérubé. M. Bérubé est conteur 
professionnel depuis plus de 30 ans déjà.  

 
 
 
 
 
 
 
 

En première partie André Audet 
viendra réchauffer la salle avec des 
contes de son grand-père Charles.  
 
Le jeune Arthur Tremblay, va 
quant à lui, venir ouvrir la veillée en 
venant vous raconter l’histoire de la 

Corriveau !!  
 
Au moment d’envoyer mes textes à l’Info, la 
soixantaine de billets pour la soirée ne sont pas 
encore disponibles mais ça ne saurait tarder. Des 
billets seront laissés chez Épicerie Gauthier. 
 
Une belle nouvelle nous est parvenue il y a quelques 
jours. Le 16 juin prochain lors du Festival du Bœuf, un 
« tailgate country party » se tiendra après la course 
de 11h à 16h dans le stationnement de l’aréna.  

 
Notre cowboy de Ste-
Germaine André Ranger 
et ses invités animeront 
ce bel après-midi. Passez 
faire votre tour! 
 
 
 

N’hésitez pas à me rejoindre au  
819-787-6221 poste 42 et suivez notre page 
Facebook : Ste-Germaine communauté. 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine. 

 

C’est un privilège de voir et 
d’entendre Mme Isabelle Fortin, 
première violoniste de l’orchestre 
Symphonique de A-T et M. Jacques 
Marchant, maître de l’Orchestre 
Symphonique de A-T accompagner 
les élèves de l’école de violon. 



 

À LA RENCONTRE DES CUEILLEURS 
D'EAU DE PÂQUES EN ABITIBI-OUEST. 

Avec les informations de Lise Millette 
Photos : Radio-Canada/Lise Millette 

 

 
 
À environ 55 km de Rouyn-Noranda, à Sainte-
Germaine-Boulé, en Abitibi-Ouest, un petit 
groupe se réunit chaque année depuis plus de 20 
ans pour aller récolter l'eau de Pâques. 
 
Ces cueilleurs amorcent leur rituel en fin de nuit, 
afin de pouvoir remplir leurs contenants avant 
que le premier rayon de soleil ne touche l'eau. 
 
Lise Bégin, Marcel Chabot, Raymonde Jalbert et 
Chantal Labelle se lèvent bien avant l'aube pour aller 
puiser l'eau de Pâques à la source.  

« C'est vivre le moment présent », commence Lise 
Bégin. 

« Les gens ont peur du silence, de se retrouver face 
à eux-mêmes », enchaîne Chantal Labelle. 

« On leur donne la possibilité une fois par année de 
le vivre. C'est une expérience », lance ensuite 
Raymonde Jalbert. 

Je pense que c'est aussi un rite de passage vers le 
printemps. Il y a de la joie, de l'espérance. C'est aussi 
ça que ça marque l'eau de Pâques, une étape, un 
transfert vers des temps meilleurs. Marcel Chabot 

Pour Marcel Chabot, il s'agit d'une tradition familiale. 
« Je me souviens que le matin de Pâques, notre père 
allait toujours chercher de l'eau de Pâques qu'il 
mettait près de l'évier. En se levant, il y avait de l'eau 
de Pâques dans la maison. Ça mettait une couleur, 
une ambiance extraordinaire : c'est Pâques 
aujourd'hui », raconte-t-il. 
De ce que je me souviens, on lui accordait chez nous 
des propriétés magiques et protectrices. Chez nous, 
c'était comme ça, ça nous protégeait contre la foudre, 
contre le tonnerre et le vent. 

 
Selon ses croyances, Lise Bégin attribue à cette eau 
des propriétés protectrices. Elle raconte même que 
cette croyance a été renforcée par un événement 
survenu alors qu'elle était toute petite.  

« En 1963, il y a eu une tornade qui a détruit 
beaucoup de granges. Quand s'est passée la 
tornade, maman et papa étaient là et l'eau bénite était 
là aussi, je me souviens qu'on priait très fort et la 
grange a passé par-dessus la maison, sans rien 
briser. Alors quand il y a des choses comme ça qui se 
passent, on est porté à y croire et à y croire pas mal », 
dit-elle. 

 
 
La cueillette de l'eau de Pâques a été partagée à 
Chantal Labelle, par son groupe d'amis. Cette activité 
lui a permis de souder des liens.  



 

« La première fois que j'en ai pris, c'était à Pâques 
1990 et depuis ce temps-là, le matin de Pâques, avec 
des amis, on se lève tôt, on prépare la veille l'accès, 
parce que quand c'est en plein hiver, comme cette 
année, quand il y a beaucoup de neige, il faut aller 
préparer, parce que si on arrive aux petites heures du 
matin et que l'accès n'a pas été préparé, on peut 
rester pris longtemps. Le soleil va se lever, l'eau de 
Pâques va être finie et on va avoir manqué notre 
coup », raconte-t-elle. 
 
Une source aux origines de Sainte-Germaine 
 

La source est située à quelques centaines de mètres 
du centre de Skinoramik. Les véhicules 
s'immobilisent en file indienne sur le bord du chemin, 
un petit sentier a été aménagé dans la neige pour 
permettre aux cueilleurs d'atteindre le petit filet d'eau, 
qui s'échappe d'une pipe plantée dans une source. 
Une source qui remonte aux origines mêmes du 
village de Sainte-Germaine. 
 

« La source est implantée sur le lot 10 du rang 2 qui 
appartient à Réal Bisson et Normande Gauthier, 
raconte Marcel Chabot. Ils l'ont eu d’Adélard Breton, 
qui est arrivé ici en 1939, où il a mis la pipe où coule 
l'eau aujourd'hui. » 
 
La fin d'un rituel? 
 

Les cueilleurs d'eau de Pâques observent un rituel 
très précis. L'eau doit être récoltée avant le lever du 
soleil, la procédure de cueillette se déroule aussi dans 
le silence le plus complet. 

Et pourtant, aucun des quatre cueilleurs présents n'a 
transmis cette tradition. Craignent-ils d'être les 
derniers cueilleurs d'eau de Pâques? 
 
« J'ai tenté de parler de ça, mais c'est comme un peu 
des affaires de grand-mère. Je me dis, peut-être un 
peu plus tard, peut-être », avance Lise Bégin. « On 
est beaucoup en quête de sens, alors ça explique 
pourquoi on se retrouve avec ceux pour qui ça fait du 
sens aussi », ajoute-t-elle. 
 
Je ne pense pas qu'on sera les derniers. J'ai 
l'impression que c'est comme une roue, je sens que 
ça va revenir. Raymonde Jalbert 
 
De son côté, Marcel Chabot, voit dans cette tradition 
un sens élargi. « Le parallèle que je fais entre l'eau de 
Pâques, le renouveau vers des jours meilleurs, je 
pense que quand on puise au plus profond de soi-
même, lorsqu'on se met ensemble, qu'on a de l'unité 
on finit par créer de belles choses et c'est de ça je 
pense qu'on est bien fiers ». 
 

 
 

RECETTES DE BONHEUR 
 

« Ce n’est pas le travail qui tue les 
hommes, c’est le souci.  Le travail est sain. 
On peut difficilement en imposer plus à un 
homme qu’il peut en supporter.  Le souci, 
voilà la rouille qui ronge la lame.  Ce ne 
sont pas les révolutions qui détruisent la 
machinerie, mais les frictions. » 

Henry Ward 
 
 
« Qui perd son bien ne perd rien.  Qui perd sa 
santé perd quelque chose.  Qui perd sa force 
d’âme a tout perdu. » 

Anonyme 

 
 



 

DOMAINE DE L’HIRONDELLE 
 

 Nos plus sincères 
SYMPATHIES à la famille de M. Guy Bégin. 
Merci infiniment de privilégier les dons IN 
MEMORIAM au bénéfice du Domaine de 
l’Hirondelle. 
 

 BON ANNIVERSAIRE à M. Germain Bégin 
qui fêtera ses 89 ans le 26 mai! 
 

 SAMEDI LE 12 MAI, spectacle à l’occasion 
de la Fête des mères avec la famille Jalbert : 
Marie-Andrée, Arnold, Linda et Stéphane.  
Bienvenue à   toutes les personnes qui 
veulent se   joindre à nous. 
 

 CORRECTION À L’INFO 
D’AVRIL : dans la liste des 
résidents qui ont séjourné au 
Domaine de l’Hirondelle, nous 
avions oublié Mme Marie-Anna 
Audet Morin. Nos excuses! 

 

 MESSE : Prochaines messes au 
Domaine de l’Hirondelle, les jeudis 17 mai 
et 21 juin, à 13 heures 30. Bienvenue! 

 

 HEURE D’ADORATION animée par les 
Femmes chrétiennes, le vendredi 4 mai à 
13h 30. 

 

 PROCHAINE VENTE DE GARAGE : 
samedi le 26 mai de 13 à 16 heures. Nous 
continuons donc de recueillir meubles, 
décorations, articles ménagers, outils, livres, 
disques compacts, jouets… qui ne vous sont 
plus utiles mais qui feront le bonheur de 
d’autres personnes.   

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  
Trois postes sont en élection : ceux de 
Bernard Jobin, Françoise Drouin 

(représentant les résidents et élue par ceux-
ci) et Mario Bellavance. Ces administrateurs 
sont rééligibles pour un autre mandat de 2 
ans. Les candidats doivent déposer leur 
bulletin de présentation au Domaine de 
l’Hirondelle avant 16 heures, le jour de 
l’assemblée générale (le 24 mai 2018 à 19h 
30). Les bulletins de présentation seront 
disponibles au bureau du Domaine de 
l’Hirondelle. Lors de l’assemblée générale, 
si le nombre de candidats est insuffisant 
pour combler les postes vacants, le 
président d’élection fera appel à l’assemblée 
pour les combler. Pour être éligible, un 
candidat doit avoir payé sa carte de membre 
2018 depuis 90 jours. 

 

 Lors de l’assemblée générale annuelle, 
TIRAGE de 3 prix en argent : 50$, 20$ et 
10$ pour les cartes de membres ainsi qu’un 
prix de présence. 

 

 Visitez notre page FACEBOOK « 
 Domaine de l’Hirondelle », afin d’y voir 
 plusieurs photos de nos activités et 
 d’objets disponibles dans nos ventes de 
 garage. 

 

 HÉBERGEMENT: Pour informations et/ou 
réservations, communiquez avec notre 
directrice générale, Linda Bellavance, au 
819-787-2035 qui vous fera visiter le 
Domaine de l’Hirondelle, répondra à vos 
questions et pourra vous remettre une Offre 
de services contenant les principales 
informations. 
 

 JOYEUSE FÊTE DES MÈRES à nos 
résidentes, nos employées, nos bénévoles 
ainsi qu’à toutes les mamans! 

 

 



 

UNE COOPÉRATIVE ENGAGÉE 
Retour aux membres et à la collectivité de 1,4 
M$.  Plus de 307 000 $ remis à la communauté 
en supportant 175 projets en Abitibi-Ouest. 
La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest,  
toujours aussi engagée envers ses membres et 
sa collectivité!  Le lundi 9 avril, l’assemblée 
générale annuelle de la Caisse Desjardins de 
l’Abitibi-Ouest a réuni 339 personnes qui ont 
notamment pris part à la décision du partage 
des excédents de l’année.  
Ainsi,  1,15 M$ sera retourné aux membres 
sous forme de ristournes individuelles, et un 
montant de 250 000 $ sera ajouté au Fonds 
d’aide au développement du milieu de la 
Caisse, visant à soutenir les projets de l’Abitibi-
Ouest. 
 

HOP-ÉP@RGNE 

Découvrez votre outil d’épargne instantanée 
Hop-Ép@rgne dans l’application des  
services mobiles Desjardins.  Avec Hop-
Ép@rgne il suffit simplement de créer votre 
projet, votre objectif d’épargne, choisir la 
provenance des fonds puis déterminer le 
montant du virement à effectuer.  
N’hésitez pas à contacter votre conseiller à la 
Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest pour  

 
 
avoir plus d’information sur votre outil 
d’épargne instantanée Hop-Ép@rgne.  
 

DÉPÔT DIRECT- UN RACCOURCI PAYANT 

Opter pour le dépôt direct, c’est vous assurer 

que les montants qui vous sont dus suivent le 

plus court chemin vers votre compte. 

Vos remboursements d’impôt et les montants 
que vous recevez chaque mois du 
gouvernement sont des exemples de 
versements que vous pouvez inscrire au dépôt 
direct. 

N’attendez plus!  Voyez un conseiller et 
inscrivez-vous au dépôt direct.  

SERVICES D’ASSISTANCE GRATUITS 

Gardez en tête que chez Desjardins, nous vous 
offrons aussi des Services d’assistance gratuits 
pour vous aider, notamment, en cas de vol 
d’identité, de difficultés en voyage ou de 
règlement de succession.  
L’assistance téléphonique est disponible 24 h 

sur 24, 7 jours sur 7. 
 

https://www.desjardins.com/particuliers/avantages-
membre/services-assistance 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.desjardins.com/particuliers/avantages-membre/services-assistance
https://www.desjardins.com/particuliers/avantages-membre/services-assistance


 

 
Bienvenue membres, non-membres et 
amies au 5ième rendez-vous de l’année 
M.F.C.  
Date :  11 mai 2018 
Local :  199, Chemin J.-Alfred-Roy,  
 Ste-Germaine-Boulé 
Accueil :  9h00 
Mot de bienvenue  9h20 
 
Thème : Les événements de la vie 
Il ressemble à quoi l’événement qui change 
la vie? 
 
Nous en vivons tellement.  
 
Si on se rappelait de ceux qui nous sont 
arrivés; cela permettrait de faire de 
merveilleuses découvertes. 
Venez donc faire un petit temps d’arrêt pour 
en saisir tout le sens. 
 
À l’horaire 

 É 
Échange  

 BBouffe amicale 
 DDivertissement 

 
P.S. : À l’occasion de la fête des Mères, 
nous soulignerons d’une façon spéciale ce 
grand événement.  
 

On vous y attend, 
L’équipe locale 

 
 

 
Christine MOORE, 

Députée de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

 
 
LA SARRE  
Par voie postale ou en personne :  
81-A 5e ave est La Sarre (Québec)  
J9Z 1L1 
 
Ouvert le mardi,  de 9h à 12h  
et de 13h à 16h.  
Par téléphone ou télécopie :  
819-339-2266  
 
Par courriel : 
christine.moore.a2@parl.gc.ca 
 
 

 

COMMISSION DES LOISIRS  
 
 
 
 
 
La commission des loisirs fera une cueillette 
de bouteilles samedi le 5 mai 2018 à 
compter de 9h30. 
 
Les profits seront distribués pour les loisirs 
de la paroisse. 
 
Merci de votre grande générosité. 
 

 
Claude Bégin,  

président de la commission des loisirs 
 

mailto:christine.moore.a2@parl.gc.ca
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Christine_moore2.jpg/200px-Christine_moore2.jpg&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_Moore&usg=__7WB3uvz6xS2Bxd_cB6eQBIP-gvI=&h=269&w=200&sz=12&hl=fr&start=4&zoom=1&tbnid=jWzFrPNmX0jl7M:&tbnh=113&tbnw=84&ei=W4c1UP3sM8ibyAG5z4D4Bw&prev=/search?q%3DChristine%2BMoore%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


 

NÉCROLOGIE 

 
 

Monsieur  
Jean-Baptiste 

Brochu 
1944-2018 

 
 
 

Smootht Rock Falls : Est décédé à sa 
résidence, le 23 mars 2018, à l’âge de 73 
ans, M. Jean-Baptiste Brochu, fils de feu 
Joseph Brochu et feu Marie Drouin. 

M. Brochu laisse dans le deuil sa 
conjointe Anne-Marie Nicholson ainsi que 
toute sa famille. Il laisse également ses 
enfants Marie-Josée Morin et René 
(Tammy) Brochu et ses petits-enfants 
Nancy Morin,  Éric Morin,  Renelle Brochu 
et Mathieu Brochu.  

Il était le frère de feu Micheline Brochu 
(Réal Gagnon), Claude Brochu (Cécile 
Buissière), Henri Brochu (Florence), 
Gilles Brochu et Danielle Brochu (Charles 
Richard). Il manquera aussi à tous ses 
neveux et nièces, autres parentés et amis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Madame 
Jocelyne  

Aubin 
1956-2018 

 
 

 

Macamic : Est décédée au CISSS AT 

CHSLD Macamic le 28 mars 2018, à l'âge 

de 61 ans, Mme Jocelyne Aubin, 

domiciliée à Macamic, anciennement de 

Saint-Joseph-de-Coleraine, fille de feu 

Paul-Aimée Aubin et de feu Eddyenne 

Hamelin, et ami de coeur feu Paul-Émile 

Dorval. 

 

Mme Aubin laisse dans le deuil son frère 

Bertrand; ses soeurs: Darquise (Roger 

Fortin), Diane (Rosaire Rousseau) et 

Darlaine; elle était également la soeur de 

feu Léonce (Marie-Claire Arseneault) et 

de feu Dolorès (Claude Caouette); ses 

beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux 

et nièces ainsi que de nombreux parents 

et amis (es). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

NÉCROLOGIE 
 

 
Monsieur 

Guy  
Bégin 

 
1931-2018 

 
 
 

La Sarre: Est décédé au CISSS A-T 

CHSLD La Sarre le 31 mars 2018, à 

l'âge de 86 ans, M. Guy Bégin, domicilié 

à La Sarre, anciennement de Ste-

Germaine-Boulé, fils de feu Ovila Bégin 

et de feu Marie-Anne Cloutier. 

 

M. Bégin laisse dans le deuil son 

épouse Mme Thérèse Ayotte; ses 

enfants: Rock, Marlen (Régis Côté), 

Jean-Marc (Manon Rancourt) et 

Daniel;  ses petits-enfants: Sébastien, 

Amélie, Maxime et Marie-Ève; ses 

arrière-petits-enfants: Louis, Jérôme, 

Arnaud et Ambre; sa soeur, Soeur 

Gisèle Bégin adoratrice du précieux 

sang; ses beaux-frères et belles-soeurs, 

ses neveux et nièces ainsi que de 

nombreux parents et amis (es). 
 
 
 
 

 

 
 
Monsieur Denis 

Bellavance 
 

1957-2018 
 
 
 

 
 

Rapide-Danseur: Est décédé le 13 avril 

2018, à l'âge de 60 ans, M. Denis 

Bellavance, domicilié à Rapide-

Danseur, fils de feu M. Benoît 

Bellavance et de Mme Antoinette 

Labarre (Gaston Boutin). 

 
Outre sa mère, Antoinette Labarre, M. 
Bellavance laisse dans le deuil sa 
conjointe Mme Johanne Mongrain; ses 
enfants: Eric (Noémie Lépine) et Sandra 
(Marc-André Boutin);ses petits-enfants: 
Rébéka, Sabrina, Uric et Lilyrose; ses 
frères et soeurs: Lucien, Diane, (Denis 
Blais), André (Linda Pépin), Marc 
(Guylaine Hardy) et Michel (Suzie 
Macameau); ses beaux-frères et belles-
soeurs, ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AVIS DE 
CONVOCATION 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

tenue le 8 mai 2018, à 19h00, 
au 194 rue Principale 

 

Ordre du jour 
 

0. Vérification du quorum 
 

1. Mot de bienvenue du 
président 

 

2. Lecture de l’avis de 
convocation 

 

3. Lecture et adoption du 
compte rendu de l’assemblée 
générale du 4 mai 2017 

 

4. Présentation des états 
financiers 

 
5. Bilan des activités et affaires 

nouvelles  
 

6. Il y aura élection au conseil 
d’administration avec trois 
(3) membres sortants et 
rééligibles : 

- Yves Bégin 
- Suzie Laforest 
- Mario Tremblay 

 
7. Clôture de la réunion 
 

Régis Côté, secrétaire 

 
CLUB 

« LE COTILLON » 
 
 

 
Vous invite  en grand nombre à son assemblée 
générale annuelle  

le jeudi 3 mai 2018 à 13h30. 
 

Nicole Fournier, secrétaire 
 

Voici les résultats des tournois  
de cartes 

 
Les gagnants du tournoi du 21 avril au 
« Joffre » : 
 
1er Roger Morin 254 
2e Rose-Aimée Nolet 251 
3e Bernadin Audet 244 
 
Les gagnants du tournoi du 22 avril  au 
«500» : 
 
1er  Nancy Harton 7400 
2e Lina Boulé 7380 
3e Jeanine Dufour 7380 

 
FÉLICITATIONS À TOUS!| 

 
Bienvenue aux tournois de mai 
 

 
 
 

 
 
 

Jean-Louis Lavoie 

787-6913 

 
Joffre : 19 mai 2018  
500 :      20 mai 2018  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

CAPSULE SANTÉ 

DU MOIS DE MAI 

 

Chers lecteurs, aujourd’hui je vous parle 

de la psychomotricité chez les enfants 

d’âge préscolaire. Avant tout, qu’est-ce 

que la psychomotricité? C’est 

l’interaction entre le psychisme et le 

corps. Pour l’enfant, tout apprentissage 

se construit dans l’expérimentation et 

correspond à son vécu corporel. 

Chaque notion en psychomotricité est 

explorée sous 3 aspects qui doivent être 

respectés selon un ordre chronologique.  

 

Premièrement, l’aspect du vécu 

corporel (moteur) est le niveau du vécu. 

Deuxièmement, l’aspect des 

manipulations (sensori-moteur) est le 

niveau manipulé (étape du semi-concret).  

 

Troisièmement, l’aspect « papier crayon » 

(perceptivo-moteur) : le niveau représenté 

(étape du concret). Prenons par exemple 

la notion du carré. Tout d’abord, l’enfant 

entre dans une boîte de carton (vécu). 

Ensuite, il fait des constructions avec des 

cubes géants (manipulé). Finalement, il 

dessine un carré (représenté). Donc, 

avant de demander à votre enfant de 

représenter quelque chose de concret, il 

doit d’abord le vivre et le manipuler. De la 

même manière, un enfant aura plus de 

difficulté à tracer une ligne droite s’il n’a 

jamais marché en ligne droite, suivi d’un 

trajet droit, etc.  

Donc, le niveau vécu est très important 

pour le développement de l’enfant et il se 

traduit dans le jeu. Le jeu permet la 

stimulation motrice, sensorielle, cognitive, 

sociale et affective.  

 

Les activités psychomotrices vont 

également permettre à l’enfant de 

s’enrichir de plusieurs pré-requis 

scolaires. En mathématique, il sera plus 

facile pour lui de trier les formes et les 

chiffres. En lecture, il sera plus simple de 

respecter un rythme, suivre une direction 

donnée et distinguer les différentes 

lettres. Finalement, en écriture, il sera 

plus apte à reconnaître les lettres 

majuscules et minuscules (grand/petit), 

écrire dans un espace délimité et 

coordonner les membres nécessaires à 

l’écriture. 

 

Pour conclure, ces pré-requis scolaires 

impliquent plusieurs acquisitions motrices 

telles que : la coordination, l’inhibition, la 

latéralité, l’orientation corporelle et 

spatiale, l’occupation spatiale, la 

perception et la connaissance des notions 

temporelles (rythme, vitesse, ordre et 

succession, intervalles).  

 

Brian Bégin,  

étudiant en éducation physique 

 
 
 
 



 

La Grande 
Marche 
FADOQ 

 

 

Quand :   Vendredi le 1er juin  
  à compter de 10h. 
 
Endroit :    

Le sentier de l’Eau-de-là est à 
Notre-Dame-du-Nord (face à la 
halte routière situé entre Notre-
Dame-du-Nord et St-Bruno-de-
Guigues)    

 
Coût d’inscription :   

8, $ incluant collation   
payable sur place ou à l’avance 
au bureau FADOQ à Ville-Marie 
situé au 7C, rue des Oblats Nord 

 
Réservation :   

Avant le 25 mai  
 
Par téléphone au  819-629-3113 ou 
  1-800-828-3344 

Par courriel :   info@fadoq-at.ca. 

 
 

GRANDE MARCHE FADOQ 
 
Cette offre de loisir a pour but d’offrir des 
activités de marche rassembleuses aux 
membres de réseau FADOQ pour le 
plaisir de l’activité physique, des 
rencontres et des découvertes 
touristiques. 
 

Description sommaire de la 
randonnée et de la signature 

régionale : 
 
Sentier de l’eau-de-là.  Le départ se fait 
d’un point de vue sur le Lac 
Témiscamingue et le sentier nous 
conduit jusqu’au rivage du lac en soit.  
Une vingtaine de panneaux  
d’interprétation nous présente la flore et 
la faune de la merveilleuse région du 
Témiscamingue ainsi que des fossiles. 
 
 

 
CERCLE  
DE FERMIÈRES 
 

Prochaine réunion : 14 mai 2018 à 13 
heures 
 
Morceaux demandés 

 Blouse paysanne femme 

 Foulard au tricotin 

 Conserve sauce spaghetti 

 Sucre à la crème 
 
Abonnement 2018-2019 en mai et juin. 
Merci. 

Nicole Fournier 



 

CECI N’EST PAS UN 
ENCOMBRANT… 
Les gens ont tendance à 
confondre « encombrant » avec « ménage du 
printemps ». Certes, le mois de mai est une 
période idéale pour faire le ménage du garage, du 
cabanon ou du sous-sol. Mais ces matières ne 
constituent pas pour autant des encombrants. 
Ces matières ne sont pas des encombrants : 

 
Déchet ou recyclage dont le format 
permet d’en disposer via le bac bleu ou le 
bac vert. 

Solution : Utilisez le bac approprié pour vous 
départir de ces matières.  
 Résidus domestiques dangereux 

(RDD) 
Ex : peinture, huiles usées et filtres, 
solvants, etc. 

 Résidus de construction, rénovation, 
démolition (CRD) 
Ex : bois, gypse, bardeaux d’asphalte, 
laine isolante, etc. 

 Matériel électronique 
Ex : écran, ordinateur, imprimante, 
lecteur DVD, chaîne stéréo, etc. 

 Petits objets composés 
essentiellement de métal 
Ex : grille-pain, four micro-ondes, etc. 
 

Solution : Apportez ces matières à l’écocentre, 
au 15, boulevard Industriel à La Sarre, afin 
qu’elles soient valorisées de façon respectueuse 
pour l’environnement. 

 
Pneu monté sur jante 
Solution : faites retirer la jante du pneu 
puis apportez-les à l’écocentre. 

 
Pneu d’un diamètre plus grand que 48 
pouces 

Solution : contactez un détaillant de 
pneus pour le retour de cette matière. 
QU’UN ENCOMBRANT ? 

Un encombrant est un gros objet 
d’origine résidentielle qui, à cause de 
sa taille, ne peut être accepté dans la 
collecte régulière (déchets ou 
recyclage) et ne peut être apporté à 
l’écocentre dans le coffre d 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 3RV 

L'expression « 3RV » 
est  une abréviation des 
quatre façons de 
réduire le gaspillage de 
nos ressources : 
 
Réduction à la source 
Réemploi 
Recyclage 
Valorisation 

 

CECI N’EST PAS 

UN 

ENCOMBRANT… 

 

QU’EST-CE QU’UN 

ENCOMBRANT ? 

Un encombrant est un gros 

objet d’origine 

résidentielle qui, à cause 

de sa taille, ne peut être 

accepté dans la collecte 

régulière (déchets ou 

recyclage) et ne peut être 

apporté à l’écocentre dans 

le coffre d’une voiture. 

 

Informez-vous auprès de 

votre municipalité pour  

connaître les modalités de 

collecte qui s’appliquent. 



 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT  2018 
 

 
 
 
Nous sommes fiers de vous annoncer que le 
Domaine de l’Hirondelle a obtenu une subvention 
5 178$ du Fonds d’économie sociale de la MRC 
d’Abitibi-Ouest dans le but de construire un entrepôt 
pour les gros équipements du Domaine de 
l’Hirondelle ainsi que les plus gros objets que nous 
recevons pour nos Ventes de garage. C’est un projet 
évalué à 11 000$, qui requerra beaucoup de 
bénévolat. 
 
 
Nous faisons appel à votre générosité pour nous aider 
à compléter les coûts de ce projet. 
 
 
Nom : 
_________________________________________ 
 
 
 
Adresse : 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
 
Montant : ___________________                   Reçu 
pour fin d’impôt : □ 
 
 
 
 

S.V.P. Veuillez joindre la partie détachable  
avec votre don. 

 

 
VIEILLIR EN BEAUTÉ 

 
 

Vieillir en beauté, c’est 
vieillir avec son cœur.  Sans remords, 
sans regrets, sans regarder l’heure.  Aller 
de l’avant, arrêter d’avoir peur.  Car, à 
chaque âge, se rattache un bonheur. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir, avec son 
corps.  Le garder sain en dedans, beau en 
dehors.  Ne jamais abdiquer devant un 
effort.  L’âge n’a rien à voir avec la mort. 
 
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de 
pouce à ceux qui se sentent perdus dans 
la brousse.  Qui ne croient plus que la vie 
peut être douce et… qu’il y a toujours 
quelqu’un à la rescousse. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir 
positivement.  Ne pas pleurer sur ses 
souvenirs d’antan. Être fier d’avoir les 
cheveux blancs, car pour être heureux, on 
a encore le temps. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
savoir donner sans rien attendre en 
retour.  Car, où que l’on soit, à l’aube du 
jour, il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir.  
Être content de soi en se couchant le soir.  
Et lorsque viendra le point de non-
recevoir, se dire qu’au fond, ce n’est qu’un 
au revoir. 

Auteur :  Ghislaine Delisle 



 

 
 
 

Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

 Kaïn 
 Alter Égo 

 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Téléphone : 819-787-2289 
 
Frédéric Audet, président 
Nicole Fournier, secrétaire-trésorière 

16 juin 2018 

 



 

 
Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


